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Mardi 9 octobre : la résistance s’organise 

Macron affirme qu’il ne s’était pas engagé à augmenter le pouvoir d’achat. 

Enième provocation du président des riches, des Benalla, des Penicaud et 

consorts, provocation qui donne une raison de plus aux salariés, aux 

jeunes, aux retraités de se mobiliser le 9 octobre avec l’intersyndicale.  

Face à la morgue d’un pouvoir qui se croit tout permis, il n’est que temps 

que s’organise la résistance. Combativité, unité : le monde du travail en a 

bien besoin. C’est ce à quoi vont s’employer les communistes, comme ils 

l’avaient déjà fait dans le  passé lors des mobilisations contre la Loi El 

Khomri ou les ordonnances Macron. 

En marge de la journée du mardi 9 octobre, les communistes de Fécamp 

ouvrent aujourd’hui les colonnes du Rouge-Gorge à celles et ceux qui ont 

tant de mal à joindre les deux bouts et qui seront dans la rue pour manifes-

ter avec l’intersyndicale pour une augmentation des salaires, des retraites, 

des minima sociaux et pour gagner du pouvoir d’achat. Des paroles sans 

filtre, brut de décoffrage ! 
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Les actionnaires du 
CAC 40 se partagent 
un » pognon de 
dingue »  

 

Les entreprises cotées 
en bourse ont versé 
497,4 milliards de dollars 
de dividendes à leurs 
actionnaires au deu-
xième trimestre 2018, 
soit une augmentation 
de 12,9 % par rapport à 
la même période l’an 

dernier 

« Les dividendes totaux 
ont augmenté dans qua-
siment toutes les ré-
gions du monde », selon 
une étude de la société 
de gestion d’actifs Janus 
Henderson. Sans sur-
prise, les États-Unis ont 
distribué au deuxième 
trimestre le vertigineux 
montant de 117,1 mil-
liards de dollars aux ac-
tionnaires. Fait notable, 
cette tendance a explosé 
en Europe, alors que la 
croissance a ralenti au 
deuxième trimestre dans 
la zone euro pour at-

teindre 0,8 % 

Cesser de produire pour 
les actionnaires est vrai-
ment une nécessité ur-

gente (cf page 4) 
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Les 4, 5 et 6 octobre, les adhérents du parti communiste français 
devaient choisir le texte de base commune de discussion pour leur 
38e congrès. 
 
30 841 des adhérentes et des adhérents inscrit·e·s ont voté, soit 
62,65 %. Il y a eu 661 bulletins blancs ou nuls, et 30 180 suffrages 
exprimés. Cette importante participation montre la vitalité militante 
et démocratique du PCF. 
 
La proposition de base commune présentée par le Conseil natio-
nal du PCF, « Le communisme est la question du XXIe siècle », a 
obtenu 11 467 suffrages, soit 38 % des exprimés. 
 
Le texte alternatif « Pour un manifeste du Parti communiste du 
XXIe siècle » totalise 12 719 suffrages, soit 42,14 % des exprimés. 
Le texte alternatif « Se réinventer ou disparaître ! Pour un prin-
temps du communisme » a réuni 3 607 suffrages, soit 11,95 % des 
exprimés. 
 
Le texte alternatif « PCF : Reconstruire le parti de classe, priorité 
au rassemblement dans les luttes » a, quant à lui, atteint 2 387 
suffrages, soit 7,91 % des exprimés. 
 
En application des statuts du PCF, c’est donc le texte « Pour un 
manifeste du Parti communiste du XXIe siècle » qui devient la 
base commune de discussion du prochain congrès, à charge pour 
les militants communistes de la re-travailler par leurs amende-
ments, avec l’impératif d’une construction collective. 
 
Après la grande consultation des communistes, l’assemblée natio-
nale des animatrices et animateurs de section, les états généraux 
du progrès social, de la révolution numérique, les rencontres Nie-
meyer, les assises communistes de l’écologie, la convention pour 
l’art, la culture et l’éducation populaire, une nouvelle étape dans la 
tenue du congrès extraordinaire est franchie. 
 
La gravité de la situation politique et sociale en France, en Europe 
et dans le monde met en devoir tou·te·s les communistes de réus-
sir ce congrès afin que notre peuple dispose d’un Parti commu-
niste français à la hauteur des enjeux cruciaux de ce début de 
XXIe siècle 

Le congrès extraordinaire du PCF : point d’étape 

 

Pour suivre l’actualité 
politique au quoti-
dien  :   
La page Facebook du 
PCF de Fécamp (1 à 2 
mises à jour par semaine)  

 

Notre site Internet :  
Le  site web  de la section 
de Fécamp du  PCF, avec 
l’intégrale des anciens 
numéros du Rouge-
Gorge et nos vidéos  
 

Le mail du PCF de Fé-
camp : 
pcf76400@gmail.com  

Pour suivre l’action  
des élus  
Communistes 

 
La page Facebook de Cé-
line Brulin,  conseillère 
régionale de Normandie 

et sénatrice  

La page Facebook de 
Jean-Paul Lecoq, député 

de Seine-Maritime 

La page Facebook de Sé-
bastien Jumel, député de 

Seine-Maritime 

La page Facebook d’Hu-
bert Wulfranc, député de 

Seine-Maritime 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
mailto:pcf76400@gmail.com
https://www.facebook.com/celine.brulin.1/
https://www.facebook.com/celine.brulin.1/
https://www.facebook.com/jplecoq76/
https://www.facebook.com/jplecoq76/
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/
https://www.facebook.com/hwulfranc/
https://www.facebook.com/hwulfranc/
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Pommes de terre et solidarité : même combat ! 

Comme l’année dernière, les com-

munistes de Fécamp se sont cotisés 

pour louer une  parcelle de terrain et 

y planter des pommes de terre. 

Jeudi 27 septembre a eu lieu la ré-

colte pour nos camarades, aidés par 

plusieurs chercheurs d’emplois en 

grande difficulté financière, qui ont 

ainsi pu profiter de ces tubercules 

péruviens importés en France par le 

Sieur Parmentier en 1772 afin de lut-

ter contre les famines 

Pour le fun, sachez que le rôle révo-

lutionnaire de la pomme de terre a 

même été évoqué en 1884 par Frie-

drich Engels, co-fondateur du Mar-

xisme avec Karl Marx, dans son livre 

L'Origine de la famille, de la propriété 

privée et de l'État : « Le fer était en-

tré au service de l'homme, la der-

nière et la plus importante de 

toutes les matières premières qui 

jouèrent dans l'histoire un rôle ré-

volutionnaire, la dernière... jusqu'à 

la pomme de terre. »   

Les communistes fécampois comp-

tent renouveler et développer cette 

expérience de solidarité concrète au 

service des travailleurs en difficulté 

La section de Fécamp du PCF re-

mercie particulièrement Carmen, 

notre toujours jeune octogénaire, qui 

a financé une parti du projet et  parti-

cipé au ramassage et au partage 

commun 

pcf76400@gmail.com 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_pomme_de_terre#Antoine_Parmentier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_pomme_de_terre#Antoine_Parmentier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_pomme_de_terre#Antoine_Parmentier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_pomme_de_terre#Antoine_Parmentier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
https://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Origine_de_la_famille,_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_priv%C3%A9e_et_de_l%27%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Origine_de_la_famille,_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_priv%C3%A9e_et_de_l%27%C3%89tat
mailto:pcf76400@gmail.com
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AQUARIUS : 20 000 lieues sous la honte 

Parmi les signataires du 
manifeste, on retrouve Oli-
vier Besancenot (NPA), 
Yannick Jadot (EE-LV), 
Ian Brossat (PCF), Chris-
tiane Taubira et Benoît Ha-
mon. Seuls à refuser de 
signer cet appel : Jean-Luc 
Mélenchon et sa garde 
rapprochée. Contacté par 
Libération, Benoît Hamon 
déclarait : «Jean-Luc voit 
dans l’initiative quelque 
chose de dirigé contre lui 
alors que c’est un cri col-
lectif contre le racisme, la 
xénophobie. Au lieu de 
faire bloc avec nous pour 
construire un rempart, car 
ce sujet devrait tous nous 
mettre d’accord, il devient 
un obstacle à l’unité.» 

L’ancien socialiste regarde 
un peu plus loin. 
«Aujourd’hui c’est la 
chasse aux migrants, 
après ce sera les étran-
gers [déjà installés en 
France de façon régulière, 
ndlr] et on ne sait pas jus-
qu’où ça peut aller», ajoute

-t-il.  

Les députés de La France 
Insoumise, ont réagi en 
mettant à l’index l’une des 
leurs, Clémentine Autain, 
« coupable » à leurs yeux 
d’avoir signé le 
« manifeste pour l’accueil 
des migrants ». Par ail-
leurs, le 12 septembre, les 
dirigeants nationaux de La 
France Insoumise ont ex-
clu 700 militants qui con-
testaient le mode de fonc-

tionnement de leur parti 

https://www.ldh-france.org/manifeste-pour-laccueil-des-migrants/
https://www.ldh-france.org/manifeste-pour-laccueil-des-migrants/
https://www.liberation.fr/france/2018/10/05/immigration-clementine-autain-au-ban-des-insoumis_1683502
https://www.liberation.fr/france/2018/10/05/immigration-clementine-autain-au-ban-des-insoumis_1683502
https://www.liberation.fr/france/2018/10/05/immigration-clementine-autain-au-ban-des-insoumis_1683502
https://www.liberation.fr/france/2018/10/05/immigration-clementine-autain-au-ban-des-insoumis_1683502
http://www.leparisien.fr/politique/la-france-insoumise-a-ses-frondeurs-14-09-2018-7887855.php
http://www.leparisien.fr/politique/la-france-insoumise-a-ses-frondeurs-14-09-2018-7887855.php

